
 
Encore une fois, les français se sont mobilisés en masse contre la réforme des retraites 
à 64 ans. Des millions de nos concitoyen·nes ont participé à plus de 300 manifestations 
partout en France. C'est tout le peuple français qui se lève pour des retraites dignes et 
pour la démocratie. 
Loin de s'essouffler, la mobilisation s’étend, s’enracine, pacifique, exemplaire. La 
« foule », comme l’appelle le Président de la République, est belle et légitime. 
A l’inverse, le Président de la République fait le pari du chaos et de la violence. Il fait 
tout pour provoquer celles et ceux qui manifestent depuis des mois avec dignité. Il fait 
tout, y compris en durcissant sa politique de maintien de l’ordre, pour provoquer des 
incidents et la violence. En voulant monter l’opinion contre les syndicats, il agit comme 
un casseur de la République. 
En l’espace de quelques jours, dans l’actualité, le gouvernement est passé de 
messieurs Dussopt et Attal à messieurs Darmanin et Dupont Moretti. En quelques 
jours, nous sommes passés des retraites à la matraque, des grèves légitimes aux 
réquisitions, des manifestations pacifistes aux gueules cassées. 
On continue ! 
Le Parti Communiste Francais appelle le gouvernement à tenir compte de cette 
nouvelle journée de mobilisation, des grèves et à retirer son texte. 
Nous appelons le gouvernement à tenir compte des recours au conseil constitutionnel 
et notamment du Référendum d’initiative partagé voulu autant par les français que par 
les organisations syndicales. Redonner la parole au peuple est la seule issue politique 
et démocratique permettant d’apaiser la situation. 
Tant que le gouvernement continue de s’enfermer dans le déni, nous appelons à 
soutenir la grève reconductible et la mise à l’arrêt du pays, de l'économie par tous 
moyens non violents. J'appelle les militants communistes dans les entreprises à 
prendre toute leur part avec leurs collègues à la mise à l'arrêt de l'outil de travail, à 
participer partout au rassemblement, au blocage des entreprises et des accès routiers 
et ferroviaires. 
Nous, responsables politiques du PCF, élus, parlementaires, nous ne pouvons pas 
continuer de travailler, de légiférer, comme si de rien n'était. J’appelle à isoler le 
gouvernement et sa majorité, à rendre leur position intenable tant qu’ils maintiennent ce 
texte. 
 
J'appelle les forces de l'ordre à rejoindre le mouvement et à garantir la paix civile. 
pas de violence à notre encontre, pas de violence à votre encontre. Nous agirons 
toujours dans l’intérêt de tous les travailleurs et travailleuses et du respect de la 
démocratie sociale. 
Le peuple français est debout, la victoire est à notre portée. 
Fabien Roussel 
Secrétaire national du PCF 
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